
    
Burger de Bœuf Angus 18 
pain brioché beurré, bacon, oignon  
caramélisé, laitue, tomate, émulsion  
cornichons et frites

grill cheese 16
cheddar 1 an, purée de datte légèrement  
piquante, oignon caramélisé nature,émulsion  
de moutarde Dijon et roquette organique

Poutine lA cAche Pull Pork 17
fromage en grains du coin et sauce  
BBQ maison

MAc’n cheese 17
style carbonara, bien crémeux, chapelure  
de pain aillé, petits lardons, oignon doux  
et persil plat

Pilon de volAille de grAin  
Avec PeAu 18
poché à la bière Trou Du Diable  
de Shawinigan, sauce générale Tao  
un peu fruité, citron, ail et frites

½ côtes levées, style «BABy rAck»  20
sauce BBQ pas trop piquante, salade de choux  
presque classique et frites

sAucisse furcA «BAcon, froMAge-fuMé»  21
grillée, salade de choux croquante, grelot écrasé  
au gras de canard et moutarde baseball au miel

MAcreuse de Bœuf grillée 27 
vieilli 30 jours, cuit sous vide, mélange d’épices  
à steak, sauce à la bière rousse et frites

sAlAde Au confit de cAnArd 22
fromage de chèvre frais, graine de citrouille  
sucré-salé, pickles de carotte au vinaigre  
de vin rouge et vinaigrette maison

sAuMon Poêlé sur lA PeAu 26
salade de lentilles au vinaigre de balsamique,  
tomates cerises éclatées au four  
et roquette biologique
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Pour enfants   |   12 ans et -

Burger de Bœuf Angus 12
pain brioché beurré, fromage et frites

½ MAc’n cheese 12
style carbonara, bien crémeux, chapelure de pain  
aillé et persil plat

filets de Poulet 12
mayo maison et frites

entrées
gAsPAcho de toMAtes itAliennes 8
poivrons grillés, légumes croquants  
du moment et huile d’olive extra-vierge

rillettes de cAnArd du QuéBec 11
compote de pêche aigre douce,  
rémoulade de panais à cru et croûtons  
de baguette au beurre salé

tArtAre de sAuMon  Entrée   15 
émulsion au citron, oeuf Plat   21
de poisson volant, ciboulette, 
échalote française et chips de won-ton

sAuMon fuMé à froid 16
câpres frits, émulsion de chipotle  
pas trop fumé, pickles d’échalote  
française au vinaigre, huile d’olive  
citron et zeste d’orange

à partager

Ailes de Poulet 6 ailes   11
sauce style Buffalo 9 ailes   16
à la IPA maison 12 ailes   20

cAlMArs frits 16
émulsion cajun, zeste de citron,  
oignon vert et lime grillée

crevette teMPurA d’Argentine 12
panko japonais, émulsion de paprika  
fumé et citron vert

tAtAki de Bœuf AAA  
cAnAdien 14
mélange d’épices à steak  
bien poivré, émulsion cornichons  
réguliers, pickles d’oignon  
au vinaigre de cidre, crumble  
de pain ailé et cornichons
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